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Horaires de rentrée 

CLASSES  

SECONDE GE 

Mardi 1er septembre à 14 H 30 
Accueil par la directrice. Les lycéens passeront l’après-midi avec leur professeur principal. Ils 
prendront uniquement de quoi écrire, un bloc-notes et leur agenda.  
Une réunion d’informations est organisée à 14 h 45 pour tous les parents des lycéens 
de seconde  en salle de permanence.  Fin de la journée à 16 h 30. 

 

PREMIERE GE 

Mercredi 2 septembre à 13 h 30 
Les lycéens passeront l’après-midi avec leur professeur principal.  
Une réunion d’informations est organisée à 13 h 45 pour tous les parents des lycéens 
de première en salle de permanence.  Fin des cours à 16 h 30.  

 

TERMINALE GE 

Mercredi 2 septembre à 13 h 30 
Les lycéens passeront l’après-midi avec leur professeur principal. 

Fin des cours à 16 h 30. 

 

  

tablette numérique  - livres numériques 

Tout élève de seconde et de première sera obligatoirement muni d’une tablette numérique à compter de la rentrée 

prochaine. La charte doit être signée par les élèves de première et rendue au professeur principal à la rentrée. 

Les livres fournis en classe de seconde et de première seront des livres numériques. La location  sera prise en charge 

par la carte GHF. 
 

accès lycée 

Les portes et portails permettant d’accéder au Sacré Cœur seront automatiquement fermés. Un visiophone permettra 

l’ouverture de la porte d’entrée située rue des Naviages. 
  

Tout retard entraîne obligatoirement un passage à la vie scolaire. 
 

Monsieur Garcia, CPE du collège, accompagnera, pendant la première semaine, matin et soir,  

les élèves prenant le bus en montant avec eux dans la navette 

 

mobilites erasmus en seconde gé 

Nous avons obtenu un accord pour 5 à 10 mobilités. Nous offrons donc la possibilité aux élèves de seconde qui le souhaitent 

de partir en stage à Dublin du 15 juin au 15 juillet 2021 (stage en entreprise ou en milieu associatif – logement en famille). 

Une réunion d’informations est programmée le jeudi 17 septembre à 18 h 00. 
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horaires de cours - emploi du temps 

Les horaires de cours sont donc modifiés à la rentrée prochaine.  

 

MATIN 

Début des cours 
8 h 15 

Fin des cours 
12 h 10 

APRES MIDI 

Début des cours 
13 h 30 

Fin des cours 
17 h 25 

 

Nous avons offert la possibilité à tous les lycéens de première et de terminale de choisir leurs  spécialités sans imposer 

de combinaisons. Cela a donc un impact sur les emplois du temps : il y aura, parfois, des cours durant la pause 

méridienne. 

 

 

dates à noter 

Réunion informations parents  - classe de seconde   Mardi 1er  septembre 2020 – 14 h 45 

Réunion informations parents - classe de première   Mercredi 2 septembre 2020 – 13 h 45 

 

Journée d’intégration des secondes     Mercredi 2 septembre 2020  

Photo individuelle de classe      Vendredi 4 septembre 2020 

Célébration de rentrée       Lundi 7 septembre 2020 

Assemblée générale de l’A.P.E.L      Mardi 15 septembre à 20 h 30 

Réunion informations mobilités ERASMUS et CEGEP Canada   Jeudi 17 septembre à 18 h 

Réunion informations parents terminale parcoursup et épreuves du bac lundi 28 septembre à 18 h 

 

 

 

 

Vacances scolaires 

Toussaint  Du  samedi 17 octobre 2020  au  dimanche 1 novembre 2020 

Noël  Du  samedi 19 décembre 2020 au  dimanche 3  janvier 2021 

février  Du  samedi 20 février 2021 au dimanche 7  mars 2021 

Pâques  ATTENTION : jeudi 29 avril au dimanche 17 mai 2021 

Pont de l’Ascension Du jeudi 13 mai 2021 au dimanche 16 mai 2021 

 

 

Certificat de scolarité 

A compter du 16 septembre, un certificat de scolarité sera mis à disposition sur le compte de chaque 

parent  « www.ecoledirecte.com » (identifiant et mot de passe distribués à la rentrée) 
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informations générales 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

cours de code de la route au Sacre Cœur 

Monsieur Cottel, de l’auto école CER du château à Péronne viendra, 2 fois par semaine, dispenser des cours de code 

de la route, entre le mois de septembre et le mois de novembre. Il y a 20 places disponibles .Une réunion 

d’informations sera organisée à la rentrée pour en présenter les modalités.  

 

  
 
 
 

Le secrétariat sera fermé à partir du  vendredi 10 juillet 2020 à 16h30 
Ouverture le lundi 24 août 2020 à 8h30 

 

Livres 

Seconde/première : les livres numériques et les TD  sont à commander sur le site de 
l’ARBS (voir document ci-joint) 
Attention, la commande des TD  se trouve dans la rubrique « sac allégé ». 
La carte HDF est nécessaire pour passer commande (paiement avec la carte) 
Terminale : les livres papier à commander à l’ARBS 

Suivi de scolarité 
L’évolution  scolaire (résultats, cahier de texte, agenda, infos…) se fait sur le 
site« www.ecoledirecte.com » . Un code confidentiel vous sera transmis à la rentrée. 

Transports scolaires 
La demande de carte pour le transport en bus se fait via internet (voir document ci-
joint). 

Horaires des cours 
8h 15– 12h 10 et 13h30 – 17h25.  Tout retard entraîne obligatoirement un passage à la 
vie scolaire 

Assurance scolaire 
L’établissement ayant signé un contrat avec la Mutuelle Saint Christophe, tous les 
élèves sont systématiquement assurés 

Facturation 
Facture annuelle qui vous sera envoyée fin-septembre : Paiement annuel, trimestriel ou 
mensuel. Il peut se faire par chèque, par prélèvement ou sur la plateforme Ecole 
directe 

 


